FÉDÉRATION LUXEMBOURGEOISE DE VOILE
a.s.b.l. - reconnue d'utilité publique

Compte – Rendu
de la réunion du 6 mars 2014
Présences:

Bettendorff Claude, Blasen Malou, Courtois Serge, Feltz André,
Gelhausen Jean-Jacques, Harles Serge

Excusé:

Heuschling Paul, Mergen Martine

1)

Approbation du compte-rendu de la réunion du 4 décembre 2013

Le compte-rendu de la réunion du 4 décembre 2013 a été corrigé et approuvé à
l’unanimité.
2)

Installation de la nouvelle présidente et du nouveau directeur de la formation

Vu que les deux membres sont excusés ce point est reporté à la prochaine réunion.
3) Nomination d’un nouveau trésorier général
Vu la nomination de Madame Martine Mergen au poste de présidente lors de
l’assemblée générale du 29 janvier 2014 le poste de trésorier général est devenu vacant.
Monsieur Jean-Jacques Gelhausen, président sortant, a posé sa candidature au poste
vacant. Lors de la réunion du conseil d’administration (6 mars 2014) ce dernier a été
nommé à l’unanimité sur le poste de trésorier général.
4) Bilan de l’assemblée générale du 29 janvier 2014
L’assemblée générale s’est très bien déroulée. L’ambiance était amicale.
5) Licences et brevets – organisation interne et nouveau layout
Les membres du cd se sont posés la question s’il est opportun de mettre en place un
nouveau layout des licences. Claude Bettendorff soumettra une proposition aux
membres lors de la prochaine réunion.
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6) Organisation du brevet A-Mer FLV
Ce point est reporté à la prochaine réunion.
7) Correspondance et divers
André Feltz s’occupera du nouveau hosting de notre site internet.
Les documents de l’assurance collective du COSL sont à transférer aux membres pour
avis.

Fin de la réunion vers 20:45
La prochaine réunion est fixée au jeudi 24 avril 2014.

Serge Harles,
secrétaire général
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